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VALABLE AU PALACE



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

SPECTACLES

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

Lundi 6 février, à 21h
Un lundi par mois une avant-première sur-
prise parmi les films soutenus par l’AFCAE 

(Association française des Cinémas Art et Essai)

Samedi 11 février, à 11h
Rémi "Le concert des Comptines"
de 7 mois à 7 ans
Réservation sur www.billetweb.fr

Samedi 4 février, à 20h30
La Machine à remonter le Rock

Réservation sur www.ticketmaster.fr
ou www.francebillet.com

ET AUSSI...

VENDREDI 27 JANVIER
20h30 - Tarif habituel

DIMANCHE 29 JANVIER
11h - Tarif : 3,50€ 

DIMANCHE 12 FÉVRIER
16h - Tarif : 3,50€ 

CINÉ
GOÛTER

P'tit
Dèj+ 

Vendredi 3 février, 
à 20h - Le Bon, la brute 

et le truand

CARTE BLANCHE À...
EMMANUEL SALINESI,
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

Goûter+ 

En présence de 
la réalisatrice, 
Charlie Belin

SOIRÉE DÉBAT
Jeudi 9 février, 
à 20h
Organisée par 
l'Association 
ANLCI
Tarif habituel



ÉVÈNEMENTS 
DU 18 AU 24 JANVIER

M3GAN
Durée 1h41
De Gerard Johnstone avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, ...

Conçue par Gemma, roboticienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, 
observer et apprendre. Quand Gemma devient responsable de sa nièce de 8 ans, 
Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle n’est absolument pas prête 
à assumer son rôle. Elle décide de lier son prototype M3GAN à la petite fille.

CET ÉTÉ-LÀ
Durée 1h39
D'Éric Lartigau avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs, ...                                        

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents 
pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 
9 ans, l’attend de pied ferme. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année 
dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais 
elle sent que quelque chose a changé. Cet été-là, Dune va grandir. 

CARAVAGE
Durée 1h58 - V.F. & V.O.S.T.
De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, ...
                                   
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale 
de l’Église.    

TIRAILLEURS
Durée 1h40
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, ...

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.
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DU 25 AU 31 JANVIER

LES CADORS
Durée 1h25
De Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc, ...                                    

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et 
Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à 
Cherbourg pour voler à son secours. 

16 ANS
Durée 1h34
De Philippe Lioret avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit, ...                      

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et 
tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-
champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent. 

L'ÉTRANGE HISTOIRE DU COUPEUR DE BOIS
Durée 1h38 - V.O.S.T.
De Mikko Myllylahti avec Jarkko Lahti, Hannu-Pekka Björkman, Ulla Tapaninen, ...                                                            
                             
Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlandais idyllique. En l’espace de quelques jours, une 
suite d’événements tragiques détruit peu à peu sa calme et paisible vie, mais Pepe ne semble pas s’en 
soucier. C’est comme s’il détenait un secret à l’existence presque insaisissable.

LES CYCLADES
Durée 1h50
De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas, ... 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de 
vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles 
ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

UNICORN WARS
Durée 1h32 
D'Alberto Vázquez (II) avec Ramon Barea, ...                                                                                             

En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du 
sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime 
pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons 
inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une mission commando dans la Forêt Magique.
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DU 1ER AU 7 FÉVRIERDU 25 AU 31 JANVIER

Avant-première 

LA GUERRE DES LULUS
Durée 1h45
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens, ...                              

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 

L'ENVOL
Durée 1h45
De Pietro Marcello avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel, ...                         

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat resca-
pé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un 
été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener 
loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
Durée 1h45
De Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia, ...                                                                          
                             
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent 
lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille …

L'IMMENSITA
Durée 1h38 - V.F. & V.O.S.T.
D'Emanuele Crialese avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, ...

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la 
relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui 
ne lui correspond pas.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Durée 3h - V.O.S.T.
De Sergio Leone avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, ...                                                                                           

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant s'intéresser à leur profit personnel, se lancent à 
la recherche d'un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d'or volés à l'armée sudiste. Tuco sait que le 
trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de 
cache. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza, une brute qui n'hésite pas à massacrer 
femmes et enfants pour parvenir à ses fins.

Carte Blanche à un spectateur – vendredi 3 février à 20h



DU 8 AU 14 FÉVRIER

BABYLON
Durée 3h09 - V.F. & V.O.S.T.
De Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, ...                                                               
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites. 

LES RASCALS
Durée 1h42
De Jimmy Laporal-Tresor avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap, ...                

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un 
disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin 
de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des 
Rascals. Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans 
un engrenage. C’est la fin de l’innocence…

BRILLANTES
Durée 1h43
De Sylvie Gautier avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche, ...                                        
                             
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils 
de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale 
va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou 
mentir pour se protéger.  

DIVERTIMENTO
Durée 1h50
De Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup, ...
           
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre et sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? 

Avant-première À VOL D'OISEAUX
Durée 0h52 
Films d'animation 

Programme de trois courts-métrages : 
Drôles d'oiseaux de Charlie Belin, L'Air de rien de Gabriel Hénot Lefèvre et Le Tout petit voyage
de Emily Worms

DIMANCHE 12 FÉVRIER à 16h – Tarif : 3,50€ + Présence de Charlie BelinCINÉ-GOÛTER

33 aannss



du 25 au 31 janvier 2023
Mer. 25 Jeu. 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

Les Cadors 1h25 16h15 - - 14h 14h - 18h30

Les Cyclades 1h50 14h - - 21h 16h 14h30 21h

16 ans 1h34 21h - - 18h - 18h30 -

L'étrange histoire
du coupeur

de bois
v.o.s.t.

1h38 18h30 - - - 18h 21h -

Unicorn wars 1h32 - - 18h30 16h - - -

Lost Highway
Ciné culte 2h15 - - 20h30 - - - -

Pompon ours
Sortie Nationale 0h35 - - - - 11h - -

du 18 au 24 janvier 2023
Mer. 18 Jeu. 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

Megan 1h41 14h - - 21h 14h - 21h

Tirailleurs 1h40 21h - - 18h30 18h 14h30 18h30

Cet été-là 1h39 16h - 18h30 14h 16h 18h30 -

Caravage
v.o.s.t. & v.f. 1h58 18h30

v.o.s.t. - 21h
v.o.s.t.

16h
v.f. - 21h

v.o.s.t. -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 8 AU 14 FÉVRIER



Tarifs intercommunalité : Plein Tarif 6€ - Tarif Réduit* 5€ - Carte fidélité** : 50€ (10 entrées +1 gratuite).
Tarifs hors intercommunalité : Plein Tarif 7€ - Tarif Réduit* 6€ - Carte fidélité** : 60€ (10 entrées +1 gratuite).
-14 ans : 4€      Mercredi : 5€     Pass' Jeunes : 3,50€
Pass culture 
*Tarifs Réduits : - 16 ans, étudiants, lycéens, seniors, demandeurs d’emploi, familles nombreuses. 
Sur présentation d’un justificatif.
**La carte fidélité est une carte magnétique rechargeable, sans limite de durée, à payer une seule fois 1€.
Chèques vacances acceptés. Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Janvier 2023 / IPNS / 1800 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Soyez ponctuels, chez nous le film commence seulement 5 minutes après l'horaire annoncé !

6 avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

Téléphone : 01 39 37 99 00
www.beaumontpalace.fr

VALABLE AU PALACE

du 1er au 7 février 2023
Mer. 1er Jeu. 2 Vend. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

La guerre
des Lulus 1h45 14h - - 14h 14h 14h30 21h

L'immensita
v.o.s.t. & v.f. 1h38 18h30

v.o.s.t. - - - 18h30
v.o.s.t. - 18h30

v.f.

L'envol 1h45 16h30 - - - 16h15 - -

Youssef Salem
a du succès 1h37 21h - 18h 16h15 - 18h30 -

Le bon, la brute
et le truand

Carte blanche à...
3h - - 20h - - - -

La Machine à 
remonter le rock

Spectacle
- - - - 20h30 - - -

AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE - - - - - - 21h -

du 8 au 14 février 2023
Mer. 8 Jeu. 9 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Babylone
v.o.s.t. & v.f. 3h09 13h30

v.f. - - 13h30
v.f. - 20h

v.o.s.t.
20h
v.f.

Divertimento 1h50 21h - - 21h 18h 14h30 18h

Les Rascals 1h42 19h - - 17h - 18h -

Brillante 1h43 17h 20h
Soirée débat - 19h 14h - -

À vol d'oiseaux 0h52 - - - -
16h

Goûter +
rencontre 
réalisateur

- -

on est tous le con 
d’un autre

Théâtre
- - - 20h - - - -

Rémi comptines
Spectacle

- - - - 11h - - -


